Charte des Achats
Responsables
« ACHATS

RESPONSABLES : PROUVER SON ENGAGEMENT »

Page 1 sur 11

I.

Pourquoi une charte d’achat responsable ?

Les campus d’enseignement supérieur sont une des clés de la transition vers une société plus
durable et responsable car ils forment les futurs citoyens et sont au centre de la recherche,
de l’innovation et du transfert du savoir...
L’UM6P dans sa volonté de mettre en mouvement une démarche de développement
durable, à travers la mobilisation de l’ensemble de la communauté UM6P (enseignantschercheurs, étudiants et Staff), se fixe comme objectifs d’intégrer ou de renforcer le
Développement Durable dans ses missions de formation, de recherche et d’opérations.
L’approvisionnement responsable est l’une de ces mesures. L’Université vise à s’engager
ainsi à déployer une stratégie favorisant l’acquisition de biens et de services provenant de
fournisseurs qui respectent les droits fondamentaux des individus, incluant les employés, et
qui s’engagent à adopter des pratiques responsables.
L’objectif de l’UM6P à travers cette charte est de :
▪

▪

II.

Exprimer les attentes de l’UM6P à l'égard de ses fournisseurs et sous-traitants. Elle
marque la volonté de l’Université de s’inscrire dans la durée par le critère de sélection
« Développement Durable » au même niveau que les critères présentement utilisés de
coût, de qualité, de service, d'innovation et de maîtrise des risques.
Partager son engagement avec ses fournisseurs et sous-traitants et de s’assurer de
leur implication dans le développement durable.

Achat responsable c’est quoi ?

L’approvisionnement responsable est un processus d’acquisition d’un bien ou d’un service
répondant à un besoin qui intègre non seulement des critères de qualité et de coûts, mais
aussi des critères environnementaux et sociaux. Il a pour principal objectif de maximiser les
retombées positives pour la société tout en assurant la protection de l’environnement et la
viabilité économique de l’Université. Les achats responsables sont une manière d’appliquer
les principes du développement durable au domaine des achats.
III.

Avantage de la charte d’achat durable
1. Soutenir les entreprises locales

Une démarche d’achats responsables est aussi liée à la provenance des produits et services.
Soutenir l’achat de biens et de services « locaux », permet de réduire l’impact
environnemental, créer des retombées sociales positives et favoriser l’économie locale.

2. Être exemplaire
Mettre en place une politique d’achats responsables traduit concrètement l’engagement
d’une administration en faveur du développement durable et incite ses fournisseurs à
l’amélioration continue et à la prise en compte des critères favorisant la qualité de vie des
générations présentes et futures.
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3. Réduire les coûts
Les produits éco-conçus sont généralement peu consommateurs d’énergie, d’eau et
peuvent réduire de façon significative, à l’usage, les factures et les coûts de
fonctionnement. Par ailleurs, pour les produits éco-conçus, les frais de gestion des déchets
sont moindres car leur élimination ou seconde vie est anticipée dès la conception.

4. Protection de la santé et l’Environnement
L’utilisation de produits d’entretien sans substance toxique, l’introduction de produits
alimentaires biologiques dans les cantines et le recours à du mobilier éco-conçu, permettent
de prévenir les impacts sur l’environnement et la santé.

IV.

L’engagement de l’UM6P

L’UM6P souhaite développer des relations avec ses fournisseurs fondées sur la confiance et
le respect mutuel, et partager des pratiques loyales et équitables, tout en établissant des
relations durables et équilibrées. L’université s’engage ainsi à respecter les principes suivants
:

1. Répondre à un besoin réel
Il faut déterminer et définir le besoin que l’on cherche à combler avant d’acheter un bien
ou un service. La réflexion sur la définition du besoin vise à maximiser la corrélation entre les
besoins à combler et les fonctionnalités offertes par le produit convoité. Cette adéquation
permet d’éviter la surconsommation et le gaspillage.
Face à une décision d’achat, il faut répondre aux critères suivants :
▪
▪
▪

L’achat répond à un besoin réel
Les quantités doivent être en adéquation avec les besoins et fonctionnalités visés.
Veiller autant que possible à la consolidation des besoins pouvant être satisfaits par
une même famille de biens ou de services.

▪

Vérifier si le ou les éléments pouvant faire l’objet d’un achat, ne sont pas déjà disponibles sur
site (en surplus, pouvant être réutilisés ou utilisés autrement).

2.

Qualité et durabilité

Un achat responsable est un achat qui se fait le moins souvent possible et qui réponds à un
ou plusieurs besoins
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Pour répondre à des besoins récurrents, l’acquéreur doit rechercher des fournisseurs qui
proposent des biens durables pouvant être employés à plusieurs reprises, recyclable et qui
ont une durée de vie appréciable. Il faut également privilégier l’achat de biens bénéficiant
d’une certification ou d’un label de qualité, du faible impact sur l’environnement (process
de production, matériaux et produits utilisés, par secteur>

3. Responsabilité territoriale et économie sociale et solidaire
L’UM6P agit en faveur du développement territorial durable, et doit s’engage ainsi à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Faire évoluer le sourcing local
Faire évoluer le CA réalisé avec l’écosystème local
Entretenir de bonnes relations d’affaires avec les fournisseurs implantés sur le même
territoire et faciliter leur accès aux marchés UM6P ;
Chercher à contribuer le plus possible à développer l’activité économique des
territoires d’implantation.
Encourager les organisations produisant des produits ou services à impact social et/ou
environnemental positif ; les acteurs du commerce équitable.
Collaborer avec les associations à but non lucratif et les entreprises sociales.

Accompagner les artisans locaux pour sortir de l’informel
Limiter la consultation aux fournisseurs régionaux pour les familles achats

o
o
o
o
o
o
▪

:

Location et mise à disposition des véhicules
Révision et entretien du parc auto
Fournitures médicales
Quincaillerie et outillage
Prestation de traduction
Carburant

Elargir la liste des familles achats gérées localement :

o
o
o
o
o

Fourniture de bureau
Multiservice des locaux annexes (Nettoyage, Jardinage…)
Vêtement et accessoires sportifs
Aménagement divers < 750 KMAD
Achat de goodies et autres accessoires

4. Cycle de vie de produit
Un achat responsable implique l’évaluation complète des coûts liés à l’acquisition d’un bien
à savoir, coûts d’acquisition, d’installation, de mise aux normes pour la santé et la sécurité,
aux équipements de protection, aux fournitures et à l’énergie nécessaire pour le
fonctionnement du produit, aux frais d’entretien et de maintenance, au traitement des
matières résiduelles générées, etc. Le commanditaire a la responsabilité de sélectionner le
produit en fonction de l’évaluation complète des coûts pour l’ensemble de la durée de vie
du produit, et ce, dès son acquisition.
5. GESTION DES INTERIMAIRES
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Le contrat de mise à disposition ou contrat de mission doit obligatoirement être établi par
écrit et comporter obligatoirement les mentions suivantes : le motif justifiant le recours à un
salarié intérimaire, la durée de la mission, le lieu de son exécution , le montant fixé comme
contrepartie de la mission du salarié, les qualifications du salarié, les modalités de son
paiement, la période d’essai, les caractéristiques du poste que le salarié occupera, le
numéro d’adhésion de l’entreprise d’emploi temporaire à la CNSS, le numéro
d’immatriculation du salarié à la CNSS, ressources locale.
Les intérimaires doivent avoir accès aux moyens de transport collectifs et aux installations
collectives (restauration) dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise
utilisatrice. Les intérimaires sont soumis aux règles en vigueur dans l’entreprise utilisatrice en
matière d’hygiène et de sécurité. L’entreprise utilisatrice doit prendre toutes les mesures de
prévention et de protection à même d’assurer la santé et la sécurité des salariés temporaires
qu’elle occupe. Elle est également responsable de l’assurance des salariés temporaires
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

V.

L’engagement des fournisseurs
L’UM6P souhaite faire de ses fournisseurs, des contributeurs actifs dans la réalisation de ses
ambitions au niveau économique, social, environnementale. Pour cela, l’Université attend
des fournisseurs avec lesquels elle travaille qu’ils partagent ses engagements en faveur du
développement durable et qu’ils respectent les principes suivants :

1. Impact sur l’environnement
L’objectif de l’UM6P est également d’instaurer des relations responsables avec ses
fournisseurs et de les impliquer dans ses démarches environnementales.
L’UM6P favorise les fournisseurs qui s’engagent à minimiser l’impact de ses activités sur
l’environnement, et fournir la preuve qu’il a adopté des mesures visant à diminuer son impact
environnemental, dans un processus d’amélioration continue. Une priorité sera donnée au
fournisseur qui s’engage notamment à préserver les ressources naturelles (eau, matières
premières) et l’écosystème, à protéger la nature, maintenir la biodiversité et réduire son
empreinte carbone.
Dans les différentes étapes de fabrication, de transport, d’installation sur site, de
commercialisation des produits et services, et d’élimination des déchets, il veille ainsi à :
▪
▪
▪
▪

Éliminer ou réduire les sources de pollution générées par ses activités ;
Réduire ses consommations d’énergie ;
Éviter ou minimiser l’utilisation de substances chimiques/toxiques ;
Promouvoir le recyclage et la valorisation des déchets ;

Le fournisseur s’efforcera de mettre en avant dans son offre technique, les caractéristiques
liées à l’environnement des prestations et des produits vendus.
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2. Protection des droits de l’homme
L’UM6P attend de ses fournisseurs qu’ils mènent leurs activités dans le respect des droits
humains ainsi qu’à toute réglementation applicable à leurs activités.

Travail des enfants
L’UM6P proscrit catégoriquement le travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal pour
travailler, ce tout au long de la chaine de création de valeur. Dans tous les cas, il est interdit
de recourir à des fournisseurs et sous-traitants qui utiliseraient le travail des enfants, ou confier
des travaux dangereux à des jeunes de moins de 18 ans.

Salaire et avantages sociaux
Le fournisseur respecte la législation locale en matière de salaire minimum, et s’engage à
verser de façon régulière leurs salaires aux employés. Le fournisseur s’engage à rémunérer
les heures supplémentaires conformément aux taux définis par la législation

Santé et sécurité
Le fournisseur s’engage à déclarer l’ensemble du personnel auprès des organismes de
prévoyance sociale et à déployer une politique de santé et de sécurité garantissant un
milieu de travail sûr et sain à ses collaborateurs et à maintenir un environnement dans lequel
la dignité des personnes est respectée. Des mesures afin de limiter les accidents du travail
ainsi que des actions proactives en matière d’hygiène et de santé doivent être menées par
le fournisseur.
3. Politique d'éthique
Les fournisseurs et sous-traitants de l’UM6P doivent mettre en œuvre des systèmes de gestion
pour assurer le respect de la législation et des réglementations, ainsi que des attentes
exprimées dans la présente charte responsable. Ils sont également incités à établir leur
propre charte ou code de conduite et à transmettre leurs principes à leurs propres
fournisseurs et sous-traitants. L’université attend de ses fournisseurs et sous-traitants qu’ils
mettent en place des programmes efficaces encourageant leurs employés à mettre en
œuvre des pratiques responsables, au-delà du seul respect des lois, réglementations et
exigences contractuelles.
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Fiche pratique
Les domaines d’achats privilégiés lors de la mise en place d’une démarche d’achats
responsables sont les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fournitures de bureau
Matériel informatique
Produit de nettoyage
Alimentation-restauration
Transport
GESTION DES INTERIMAIRES
Multi technique
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Fournitures de bureau
Il est recommandé de privilégier les :

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Produits fabriqués à partir de matières recyclées post-consommation ou
renouvelables (papier labellisé ou recyclé, calculatrice solaire…)
Produits à longue durée de vie
Peinture à base d’eau à faible teneur en COV
Lampes sans mercure vu que le Maroc a signé la « Convention
Minamata » qui interdit l'importation et l'exportation de produits
contenant du mercure.
Une préférence pour les meubles certifiés par des tiers
Emballages recyclables

Il est également recommandé de regrouper les commandes afin de limiter les
déplacements du fournisseur
N.B. : Les blocs notes de l’UM6P sont écologiques, cependant, emballés dans des sacs en
plastique ce qui ne réponds pas aux exigences de l’accréditation STARS en matière de DD.
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Papier de bureau
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Achat de Produits répondant aux exigences du Label FSC, PEFC ou AEM.
Achat de papier fabriqué à partir de 90-100% de résidus, recyclés après
consommation et /ou agricoles.
Produits dont les processus de fabrication limitent les émissions de gaz à
effet de serre
Produits non blanchis au chlore
Produits recyclables en fin de vie
Possibilité d’imprimer en mode brouillon recto-verso

N. B. : L’UM6P s’approvisionne auprès d’un fournisseur qui propose un papier certifié FSC Mix
et EU Ecolabel.

Le saviez-vous ?
informatique
La fabrication de papier non recyclé Nécessite d'importantes

Matériel

quantités d'eau pour
extraire la cellulose : 10 à 15 litres d'eau par kilo de papier. La production de papier
▪ Vérifier la possibilité de reprise des DEEE par le fournisseur
100 % recyclé diminue de moitié cette consommation : de 5 à 6 litres d'eau.

▪ Choisir des appareils économes en énergie
▪ Préférer des cartouches d’encre longue durée afin de limiter le taux de
Demande jusqu'à 5 000 kWh d'énergie pour sécher une tonne de papier contre 2 500
renouvellement
kWh pour une
tonne de papier recyclé. Ainsi, la production d'une seule feuille blanche
▪
des appareils
multifonctions
d’optimiser
gestionpendant
(entretien,
de format Choisir
A4 nécessite
autant d'énergie
qu'une afin
ampoule
de 75 Wlaallumée
une heure consommation…)
▪ Achat d’équipement certifié EPEAT ou équivalent

Bonnes pratiques
Même si le mode veille est économique, il consomme toujours de l’énergie : un
ordinateur en veille consomme encore 20 à 40 % de sa consommation en phase
d’utilisation. Pensez à éteindre vos ordinateurs et vos écrans le soir et les week-ends.
Installer une prise avec interrupteur pour déconnecter complètement l’ordinateur du
bloc d’alimentation afin de réduire la consommation à zéro !

Page 9 sur 11

Produit de nettoyage
▪
▪
▪

Favoriser l’utilisation de produits éco labellisés, qui garantissent un
moindre impact sur l’environnement
Proscrire des produits ayant des composants toxiques, chimiques afin de
limiter la pollution de l’air intérieur et les risques d’allergie
Demander au prestataire la reprise et la valorisation de ses emballages.

Alimentation-Restauration
▪
▪
▪
▪
▪

Acheter auprès de fournisseurs locaux pour réduire l’empreinte carbone
de transport
Acheter des fruits de saison et éviter les fruits importés.
Penser à acheter les bonnes quantités pour éviter le gaspillage
alimentaire
Consommer des produits issus d’une agriculture biologique ou du
commerce équitable
Privilégier les couverts non jetables et la vaisselle lavable

Bon à savoir
Le transport des aliments : un fruit importé hors saison par avion consomme pour
son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que le même fruit produit localement et
acheté en saison.
Le gaspillage alimentaire : en moyenne, 20 kg de déchets alimentaires par
personne, sont jetés chaque année (dont 7kg de produits non consommés
encore emballés !
80 % des emballages sont alimentaires.
Avec ou sans Goblet, à vs de choisir !

Préférer un mug à laver
plutôt qu’un Goblet à jeter
▪

Il est écologique : contrairement au gobelet en carton qui ne sert
qu'une fois, il est réutilisable à l'infini. Un petit geste écolo au bureau
!

▪

Il est économique : un mug qui sert une année équivaut à plus
de 500 gobelets en carton. Vous pourrez réduire les coûts au
bureau.

▪

Il est plus agréable de boire son café dans une tasse en faïence
plutôt que dans du carton. Votre café restera aussi chaud plus
longtemps.
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Transport
▪
▪
▪
▪
▪

Promouvoir des véhicules électriques et hybrides pour le transport des
personnes /Marchandises.
Mettre en place des programmes de partage de vélo pour réduire
l’impact des déplacements.
Préférer la marche, vélo ou covoiturage pour se rendre au campus afin
de minimiser l’émission de gaz à effet de serre
L’UM6P a initié un programme de partage de vélo « Ubike » pour les
déplacements au sein du Campus.
L’université dispose des hébergements pour les étudiants afin de les
encourager à vivre près du Campus et par la suite minimiser l’impact
des transports.
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